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présentent l’action globale :

Handi

CAP
Ensemble
Le handicap, c’est l’affaire de tous !
Le handicap est lourd à porter mais il y a multiples
façons de soulager ce poids.
80 % des gens expérimenteront une situation de
handicap dans leurs parcours de vie !
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AXE 1

« ICI ET MAINTENANT,
VIVRE TOUS ENSEMBLE »

ORGANISATION DES ATELIERS CULTURELS
ET NUMÉRIQUES ADAPTÉS AUX
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP :
Co organisé par Airelles vidéo et Source

Nous organisons des ateliers adaptés aux personnes handicapées
depuis 2001. Les ateliers sont pour but de mener les participants
d’abord pour offrir les activités culturelles complètement adaptées
afin de prendre le goût de vie en ensuite pour les orienter vers la
voie professionnelle par la suite.

LISTE DES ATELIERS
Atelier informatique/numérique :
apprentissage des logiciels de traitement de texte, audiovisuels et
multimédias.

Atelier culturel :
Ecrire, dessiner, peindre, photographier rassembler et créer et
recréer
En partenariat avec les associations de personnes handicapées :
AFTC, Trisomie 21, Inter Parcours Handicap 13 qui réunissent 130
associations

RÉSULTATS OBTENUS
Depuis 2001, il y a eu 5 expositions. En 2013, le projet a été labellisé
par Marseille Provence 2013.

LE LIVRE DE FABIOLA

Fabiola est porteuse d’une trisomie 21 et, depuis son plus jeune âge,
grâce à son entourage familial et à l’amour et l’interêt qu’elle suscite
chez tout le monde, elle a réussi à s’intégrer dans la vie active, artistique et sociale.
Ce livre est le reflet de son parcours.
Ses luttes d’hier, grâce à son courage et sa volonté, sont devenues
un art de vivre dans la dynamique du quotidien où chaque jour est
empreint de joie et de soif de savoir.

AXE 2
« HANDICAP, PARLONS-EN !»

SENSIBILISATION AUX HANDICAPS POUR
LES JEUNES ET POUR TOUT PUBLIC :
Méthode audiovisuelle, le temps d’échange direct
et la pratique de la mise en situation
Depuis 2010, chaque année 15 établissements scolaires de
second degré sont sélectionnés par l’inspection académie et
la Région PACA pour que l’équipe de l’association
Airelles Vidéo sensibilise les 2000- 2500 jeunes par

an.

BILAN
DEPUIS 2012
8500 jeunes sensibilisés
dont 450 jeunes ont
réalisés des clips vidéos
sur le thème handicap.
180 films courts ont été
réalisés.

JOURNEE DE SENSIBILISATION
Les séances durent entre 1h ou 1h30 ou 2h selon le besoin évalué
par l’établissement concerné.
Elles se découpent entre le visionnage de clips de sensibilisation*
qui montrent les difficultés rencontrées par les personnes handicapées, la rencontre et l’échange avec des personnes en situation de
handicap ( handicap de naissance ou en parcours de vie), la déclinaison des différents handicaps et maladies invalidantes et de la loi
du 11 février 2005 sur l’égalité des chances et des droits.
Nous évoquons les notions de civisme.
Nous expliquons les questions de l’accessibilité des personnes handicapées à la cité, à la scolarité et à l’emploi.
Nous voyons 3 à 5 classes par jour, de classes allant de 15 à 45
élèves.

JOURNEE DE REALISATION
Lors de la sensibilisation, les élèves acquièrent des connaissances
sur le handicap et les différents handicaps, la loi, les difficultés
réelles rencontrées par les personnes handicapées et comment les
aider.
Suite à cela, nous préparons avec un groupe de 6 à 15 élèves (parfois plus s’il y a beaucoup de figurants) la réalisation d’un projet
audiovisuel pour faire passer un message sur le handicap.
Il s’agit alors de réaliser un ou plusieurs clips, une exposition photo
ou même une campagne publicitaire.
«Vous êtes sensibilisés alors c’est à votre tour à sensibiliser les
autres. » Les jeunes se mettent à la place des personnes en situation
de handicap ( visuel, auditif, moteur, mental ou psychique etc.) et ce
sont des jeunes qui interprètent tous les rôles qu’ils ont écrit ensemble. C’est un engagement porté par les jeunes parce qu’ils
savent que le clip sera diffusé sur You tube, par les 2 sites que
l’équipe Airelles Vidéo gèrent : www.handicapensemble.fr et www.
festihandivalide.fr
L’établissement s’engage à avoir l’autorisation de cession de droit
d’image et de son des jeunes auprès de leur parent. Nous les récupérons systématiquement avant la séance de tournage et de diffusion.
Les clips de l’année 2011 et 2012 ont participé aux différents festivals
de courts métrage et nous attendons le résultat de concours.

AXE 3
« LES RENCONTRES DU
FESTIHANDIVALIDE »

CRÉER LE LIEN ET
TISSER LES RÉSEAUX DE
TRAVAIL TRANSVERSAL
ENTRE
les associations de personnes en situation de handicap et le grand public y compris les jeunes
ET
les cinéastes amateurs et professionnels :
Depuis 2012, tous les films réalisés par les jeunes dans le
cadre de la sensibilisation « Handicap, parlons-en ! » sont
diffusés au grand public dans la catégorie des films d’amateur.
Le films moins de 5 minutes réalisés par les associations et
les professionnels sont diffusés au grand public dans la catégorie des films professionnels.

PRÉSENTATION 2014
3 ÈME ÉDITION

« RENCONTRES du FESTIhandiVALide »
Pour fêter la semaine nationale du handicap et de l’emploi
- 4 demies journées de rencontre autour des courts métrages
consacrés au handicap et à la question de santé
- Présentation des travaux des personnes en situation de handicap
dans le domaine de l’art et l’écriture
Organisé en consultation
du comité de pilotage de personnes handicapées
des Pays d’AIX-EN-PROVENCE depuis 2012

Association porteur de projet en 2014 :
l’association SOURCE

CONTACTS :
YOUNG PERRON
Maryline HANOT
Tél : 06 09 14 32 13
Mail : association1901source@gmail.com

WWW.FESTIHANDIVALIDE.FR

CONTEXTE
Il y a 26, 4% des français qui souffrent d’un handicap ou d’une maladie invalidante selon l’enquête de l’INSEE 2007.
Les handicaps de naissance ne représentent que 10-12% du handicap.
La longévité est synonyme des affaiblissements physiques et mentaux et voire une possibilité d’atteinte d’un ou plusieurs handicaps.
Le milieu des personnes handicapées, leurs familles et les professionnels pensaient qu’ en 2015, ils pourraient vivre l’application de
la loi le 11 février 2005. L’application de la loi a été remodelée selon
des catégories, 6 ou 9 ans plus tard.
L’accessibilité pour tous comme au travail, aux bâtiments, à la scolarisation, aux transports, aux loisirs, au sport et à la vie affective est
toujours un combat surtout pour les personnes en situation de handicap.

LES 5 OBJECTIFS DES RENCONTRES DU
FESTIHANDIVALIDE

1- à informer et sensibiliser le grand public aux handicaps afin de trouver des solutions multiples proposées
par différentes associations et institutionnels
En France, les associations de personnes handicapées travaillent
activement en faveur des personnes en situation de handicap mais
leurs actions restent floues auprès des jeunes et du grand public à
part quelques moments médiatisés comme le téléthon.
LES RENCONTRES du FESTIhandiVALide sont des moments de
rencontres avec les talents des jeunes amateurs et professionnels du
cinéma.
Nous réunissons des associations locales, petites ou grandes de
tous types de handicap.
Le FESTIhandiVALide présente les courts métrages selon 5 thèmes
à concourir au niveau des courts métrages tous handicaps confondus:

• ACCÈS À LA SCOLARISATION
• ACCÈS AUX LOISIRS ( LE SPORT/LA CULTURE)
• ACCÈS AU TRAVAIL ( TRANSPORT)
• ACCÈS À LA VIE QUOTIDIENNE
• ACCÈS À LA VIE AFFECTIVE ET AMICALE.

2- à découvrir et à valoriser les activités des associations
de personnes handicapées du pays d’Aix en leur proposant un lieu d’ exposition ou une présentation pendant le
FESTIhandiVALide
Ils présentent également en partenariat avec d’autres associations,
les compétences des personnes en situation de handicap dans le
domaine de la culture/écriture.
Tout au long de l’année l’équipe travaille et anime les ateliers adaptés aux personnes en situation de handicap afin de découvrir les
compétences artistiques des participants en situation de handicap.
En introduction et pour la fin du FESTIhandiVALide, les slameurs, les
danseurs, les écrivains en situation de handicap ou non présentent
leurs travaux en lien avec le handicap.

3- à tisser des réseaux entre associations, professionnels
et institutionnels.
Nous invitons chaque année des professionnels de santé et des
enseignants des écoles professionnelles de santé afin que les futurs
travailleurs rencontrent des personnes en situation de handicap. Les
inspections d’académies, Aix-Marseille et de Nice sont nos partenaires.

4- à encourager les cinéastes à s’intéresser aux handicaps et à la question de santé en partenariat avec
d’autres festivals.
L’équipe a développé des partenariats internationaux et nationaux
afin de présenter les films en qualité. Handi film au Maroc, Santé
image en bélgique et CDT aux USA sont nos partenaires internationaux. Handivers Horizons et Entre 2 marches sont nos partenaires
nationaux. Nous présentons grâce à ces réseaux des films extérieurs
et nos meilleurs films s’exportent.

5- à mettre en valeur les actions menées par des acteurs
sociaux
en faveur des personnes en situation de handicap en leur
attribuant des prix.
Les acteurs sociaux apportent des réponses aux personnes concernées. Autour de nous, il y a des acteurs qui travaillent dans l’ombre
pour les personnes handicapées. Le FESTIhandiVALide est un moment festif pour rendre hommage à leurs convictions.

PARTENAIRES
PARTENAIRES PUBLICS :
Région PACA, CG 13, Ville Pays d’Aix, Inspection académie,
RECTORAT, AGEFIPH, HEDA CAP EMPLOI

PARTENAIRES ASSOCIATIFS :
Inter parcours Handicap 13, APF, AFTC, Trisomie 21, Epilepsie
PACCA, Surdi 13, JACCEDE, Hanyfling, Handinamic, Spina Bifida,
L’ARCHE, Fédération des étudiants en situation de handicap,
Handivershorizon

PARTENAIRES INTERNATIONAUX
CTD aux USA, Handifilm au MAROC, IMAGESANTE en Belgique
En cours de contact : Espagne, Italie

PARTENAIRES PRIVÉS
Cinéma Gaumont Pathé, DOREMI LAB ( financement d’une série de
films consacrés aux handicaps surtout auditif et visuel) , AIR France,
Martima TV, SNCF, Fondation de France, , Mr. BRICOLAGE,
En cours : Crédit Agricole, Carrefour, Fondation TRANSDEV,
Fondation de France

DÉTAIL DU DÉROULEMENT ET CALENDRIER
• LE 4 NOVEMBRE 2014 :
Présélection des courts métrages réalisés par les jeunes amateurs par
les jurys jeunes en partenariat avec un centre social ( Les Amandiers au
Jas de bouffan).

• LE 5 NOVEMBRE :
Présélection des courts métrages réalisés par les professionnels de cinéma ou par les associations etc. Les jurys sont composés des représentants des associations de personnes handicapées et des réalisateurs de
la région PACA

• LE VENDREDI, 21 NOVEMBRE
au cinéma le MAZARIN :
De 10h à 14h au cinéma le MAZARIN, Entrée gratuite
La compétition finale en novembre pendant la semaine nationale du
handicap et l’emploi ( la 3ème semaine du mois de novembre) :

Ouverture : de 10h à 10h 20
Session jeunes amateurs : de 10h 20 à 11h 30
Session professionnel : de 11h 30 à 12h 15
La collation : de 12h 15 à 13h 10
La remise de prix : de 13h 15 à 14h
En présence d’une réalisatrice d’un film un peintre amnésique JOS, « It’s
me » la Première diffusion en France, du court métrage de 8 minutes.
Une chanson de création
« La vie est plus forte que le handicap » est en cours de composition
par un groupe de jeune musicien.

• LE 4 DÉCEMBRE 2014 :
Diffusion à Marseille pour le public jeunes et les associations près de
Marseille pour fêter la journée « Partageons nos différences » :
Diffusion des meilleurs clips primés du FESTIhandiVALide.
Le prix pour les films réalisés par les amateurs
( billet d’avion, billet de train, billet de cinéma etc.)
Accès à la scolarisation,
Accès au loisir ( le sport/la culture)
Accès au travail ( le transport)
Accès à la vie quotidienne
Accès à la vie affective et amicale.
Les prix pour les films réalisés par les professionnels
( 100 – 500 euros selon les années )
Meilleure réalisation
Meilleur scénario

LES + DU FESTIHANDIVALIDE
Le FESTIhandiVALide soutient des artistes en situation de handicap
et chaque année, il aide à organiser une exposition et à publier un
livre écrit par des personnes en situation de handicap.
Il découvre les jeunes talents qui souhaitent composer, danser, chanter et dessiner pour faire véhiculer le message de vivre ensemble.
Chaque année, les nouveaux films venus d’ailleurs seront diffusés
pour la première fois en France.

PRESENTATION COURTE DU FESTIHANDIVALIDE
Le FESTIhandiVALide se déroule en 4 demies journées de rencontres entre les personnes en situation de handicap, les jeunes,
les professionnels de cinéma, les associations de personnes handicapées, les professionnels de santé, les institutionnels et le grand
public.

MOBILISATION DU PUBLIC DEPUIS 2012, EN
CHIFFRE

EN 2012 :
• 350 jeunes,
• 25 représentants de associations.
• 25 structures/ individus privées
TOTAL :
400 publics
Les internautes :
25 000 visiteurs

EN 2013 :
• 650 jeunes,
• 25 représentants associations,
• 20 structures/ individus privées
TOTAL : 695
Les internautes : 29 000 visiteurs

PRÉVISIONNEL
En 2014 :

• 850 jeunes,
• 30 représentants associations,
• 35 structures/ individus privées
• Total prévisionnel : 920
• Les internautes :
35 000 visiteurs

«CONCLUSION»
A travers nos outils, nous communiquons sur le handicap, avec et
pour améliorer l’image des personnes en situation de handicap. Informer le citoyen pour mieux le préparer est essentiel.
Les rencontres du FESTIhandiVALdie servent à transmettre les informations et à tisser les réseaux de travail.

Seulement 11% des personnes handicapées naissent avec un handicap et une maladie invalidante. Le handicap survient majoritairement dans le parcours de vie des personnes valides.
La durée de vie augmente d’année en année et le vieillissement
est synonyme de handicap mais il peut aussi advenir suite à un accident. Près de 80% des gens expérimenteront, dans leur parcours
de vie, une situation de handicap temporaire ou définitive.

Le handicap est souvent une diminution mais on peut vivre avec
un handicap si l’environnement est aménagé et adapté au handicap. Les installations d’accessibilité qu’on aménage dans des lieux
publics sont pour tous.

HANDICAP-CAP-ENSEMBLE
WWW.FESTIHANDIVALIDE.FR
Young Kim-Perron
Tél 06 09 14 32 13

